Fiche de candidature « Personne morale »
(sauf Sociétés Régionales de Santé Publique)
A retourner
Avant le XX XXXX 2021
En version électronique sous format Word uniquement à accueil@sfsp.fr

Nom de l’organisme : APPRI Asso. Périnatalité Prévention Recherche Information
Nom de son/sa Président.e ou de son/sa représentant.e légal.e : Pr Michel-Henri Delcroix
Nom du/de la correspondant.e SFSP si différent du/de la représentant.e légal.e .........................................................
.........................................................................................................................................................................................
Adresse : APPRI-Maternité sans tabac /EPSM Etablissement Public de Santé Mentale des Flandres, 790 Route de
Locre - BP 90139 – 59270 BAILLEUL.
.........................................................................................................................................................................................
Tél. : 06 08 24 78 80 /03 28 43 47 85
Courriel mhdelcroix@bbox.fr, isabellepalais333@free.fr
Site web : https:// www.appri.fr/
Nombre d’adhérent.e.s : 180
Domaines d’intervention : périnatalité ; femmes et tabac ou addictions ; grossesse et tabac ou addictions,
contraception et tabac ou addictions ; gynécologie-obstétrique, santé des femmes déni total de grossesse et
d’accouchement (DGTA).
Principales activités : promotion pour la santé et prise en charge du tabagisme des personnels de l’EPSM ;
Médico-judiciaire expertise en gynécologie-obstétrique ;
Activités pédagogiques : formations concernant la prévention le dépistage et la prise en charge du tabac et autres
addictions chez la femme enceinte.
Motivations de la candidature à l’élection du Conseil d’administration de la SFSP : engagé depuis plusieurs
décennies pour valoriser les actions de santé publique auprès des femmes dans le cadre de mes expériences
expertises professionnelles concernant la santé des femmes.
Quels projets, chantiers, dossiers ou thématiques souhaitez-vous porter au sein du Conseil d’Administration ? .......
Renforcer la lisibilité, la notoriété de la SFSP au regard notamment des conditions de vie et de santé spécifiques à
la femme en lien en particulier avec le tabac ou les addictions et aussi avec les violences conjugales ou sexuelles,
le déni total de grossesse et d’accouchement.
Quelle est votre vision de la SFSP à 5 ans ? Quels pourraient ou devraient être sa place et son rôle dans la
communauté de santé publique ? place et un rôle de premier plan par rapport aux grands problèmes de santé
publique : pandémie, précarité, conditions sociales impactant la santé des femmes.
Quelles pourraient ou devraient être les orientations stratégiques de la SFSP ? En cas d’élection, comment pensezvous pouvoir contribuer à leur définition ? renforcement des orientations stratégiques de la SFSP soutenues ou
prises ces dernières années par le Président Emmanuel RUSCH ; mieux définir et mieux renforcer les actions en
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faveur de la santé des femmes et notamment celles concernant les violences conjugales/ sexuelles et le déni de
grossesse.
Nom, qualité(s) et fonction dans l’organisme du/de la représentant.e pressenti.e au Conseil d’Administration de la
SFSP en cas d’élection : Michel-Henri DELCROIX, Président d’APPRI Maternité sans tabac, Professeur de
gynécologie-obstétrique, expert près la Cour administrative d’appel de Douai.

Si l’organisme était déjà membre du Conseil d’Administration, quel bilan tire-t-il du mandat qui s’achève ? Bilan
très positif avec perception du renforcement de la place et du rôle de la SFSP grâce au dynamisme de Emmanuel
RUSCH et à l’extraordinaire travail de l’équipe animée et dirigée par François BERDOUGO.
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